
Câble d'Extension USB 2.0 Actif de 4.80m - Prolongateur USB Actif

Nº de produit: USB2FAAEXT15

Ce câble d'extension USB 2.0 actif de 4,5 m offre un connecteur USB A mâle et un USB A femelle, 
permettant l'extension active, alimentée par bus d'une connexion USB 2.0 jusqu'à 4,5 m. Le câble 
d'extension (extendeur USB) prend en charge l'USB 2.0 haute vitesse avec des vitesses de transfert 
pouvant atteindre 480 Mb/s. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance 
technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

 

Applications

• Connectez une imprimante, des scanners ou d'autres périphériques USB qui sont hors de portée des 
câbles USB standard

• Prolongez la longueur des câbles des périphériques USB lorsqu'une alimentation externe n'est pas 
disponible/pratique

Spécifications techniques



• Alimentation directe par le port USB

• Installation en série jusqu'à 5 niveaux

• Interface hôte compatible avec l'USB 2.0 haute vitesse, avec prise en charge de vitesses de transfert 
jusqu'à 480 Mb/s

• Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 1.1/1.0

• Compatibilité avec l'installation plug-and-play

Performance

Politique de garantie 2 Years

Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Connecteur B 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

OS independent; No software or drivers required

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

1 port USB libre

Remarque Installez jusqu'à 5 appareils USB2FAAEXT15 en cascade 
pour une extension accrue

Caractéristiques 
physiques

Couleur Gris sidéral

Longueur de câble 15.0 ft [4.6 m]

Longueur du produit 15.0 ft [4.6 m]

Largeur du produit 1.2 in [30 mm]

Hauteur du produit 0.9 in [2.2 cm]



Poids du produit 5.5 oz [156 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Poids brut 5.8 oz [165 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension USB 2.0 actif 4,5 mètres

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


